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Les français déménagent !
La saison des déménagements démarre fort

après 2 ans de pandémie.

Le mois de juin marque le début de la saison des déménagements après 2
ans de ralentissement liés à la crise. Avec l’engouement des Français de
quitter les grandes villes et la rentrée qui arrive, papernest se prépare à

accompagner des milliers de particuliers dans leur déménagement.

Les démarches administratives, première source de stress lors d’un déménagement.

Chaque année, près de trois millions de Français déménagent et pour la majorité d’entre
eux, il s’agit d’un véritable moment de stress. En effet, déménager c’est changer de
logement mais c’est aussi déménager tous ses contrats d’électricité, de gaz, de box
internet, d’assurance habitation et d’adresse postale.

Pour 49%* des Français, les démarches administratives sont d’ailleurs la 1ère source de
stress du déménagement. Entre Les FAQs interminables, les formulaires de contacts, les
conditions opaques, ou encore la jungle des offres et des comparateurs, il est souvent dur
de trouver les bonnes informations, de mener toutes ces démarches à terme et de faire les
bons choix. C’est pour répondre à cela que l’on a créé papernest, la startup qui allège
gratuitement le déménagement des particuliers.

papernest, une solution gratuite pour accompagner les Français dans leur déménagement.

En 2015, papernest se lançait avec pour ambition de révolutionner la gestion des
démarches administratives liées au déménagement pour répondre à trois besoins :

● Leur permettre de déménager tous les contrats de leur logement en une seule fois,
tout simplement.

● Les décharger de toutes les démarches administratives liées aux contrats et aux
abonnements.

● Les accompagner et les conseiller dans leurs choix afin de leur trouver les offres les
plus adaptées à leurs besoins.

Concrètement, papernest a créé la première solution intelligente qui permet aux
particuliers de centraliser, souscrire, basculer et résilier tous leurs contrats du logement
gratuitement,  en quelques clics sur la plateforme ou quelques minutes au téléphone.
Grâce à sa technologie, la startup automatise toutes ces démarches administratives du
déménagement afin de décharger le particulier. Plus d'un million de Français ont
déménagé leurs contrats (électricité, box, forfait mobile, assurance habitation) avec
papernest et ont économisé 6h de démarches et 500 euros d'économies.

Aussi, pour être au plus proche des Français qui déménagent, papernest a noué des
partenariats avec plus de 10.000 professionnels de l’immobilier. L’occasion pour eux d’avoir
accès à un accompagnement de A à Z dans leur projet de déménagement.



A propos de papernest

Créé en 2015, papernest est une scale-up française, membre de la French Tech 120, qui accompagne les
particuliers dans la gestion quotidienne des contrats et abonnements.

Spécialisée dans les démarches liées au déménagement, la plateforme permet aux particuliers de réunir, résilier
et souscrire tous les contrats du logement - électricité, gaz, box internet, mobile, assurance habitation - en
seulement quelques clics. Aujourd’hui, les contrats du logement ; demain, tous ceux de la vie quotidienne :
transport, streaming, salles de sport, etc. L’ambition de papernest : devenir la plateforme à partir de laquelle
chacun peut centraliser, optimiser et résilier toutes ses souscriptions.

Depuis 2015, papernest a bien grandi : plus de 1 million de clients conquis, près de 900 collaborateurs, 4
marchés en Europe et des bureaux à Paris, Reims, et à Barcelone.
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